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Un(e) chef de projet mobilité  

pour notre agence de Lyon 
 

 

Dans le cadre du développement de ses activités ITEM Etudes & Conseil recrute un(e) Consultant(e) transports – 
mobilité pour le développement de son agence « Lyonnaise » 

 
 

▪ NOTRE ENTREPRISE : 

ITEM Etudes & Conseil est une société indépendante de conseil et d'ingénierie dans le domaine de la mobilité. Elle 

regroupe une dizaine de collaborateurs et bénéficie de plus de 20 années d’expérience dans l’accompagnement des 

collectivités sur l'ensemble du territoire national.  

 

Promouvoir et participer à la mise en œuvre d'une mobilité durable est le cœur de notre métier. Dans cette 

perspective, nous intervenons principalement autour des trois sphères que sont la planification des transports, l’aide 

à la décision pour la mise en place de solutions de mobilité et de déplacements (expertises, audits et études 

techniques, étude de faisabilité, …) et l’aménagement du territoire. 

 

 

▪ DESCRIPTIF DU POSTE A POURVOIR : 

Vous conduirez en tant que chef de projet différentes missions ou participerez comme consultant en apportant 

votre contribution au sein de l’équipe sur des études très variées : 

✓ Etudes de planification globale : Plan de Mobilité, PdM Simplifié, volet déplacement des PLUi... ; 

✓ Etudes techniques et de faisabilité pour le développement des mobilités actives et partagées : schéma 
cyclables ou des mobilités douces, étude de développement de services vélos, d’offre de covoiturage …. ; 

✓ Etudes de création, optimisation, restructuration des transports collectifs ; 

✓ Plan de circulation et études de stationnement … 
 

En lien avec la Direction, votre mission consistera en la production et la coordination des investigations de votre 

équipe projet (dans le respect des délais et des volumes financiers des contrats), puis la restitution des travaux et 

leurs présentations lors des réunions avec les clients. En parallèle, vous aurez à gérer la relation client des études 

confiées, et participerez à la recherche de nouvelles missions en répondant notamment à différents appels d’offres. 

 

▪ PROFIL : 

De formation BAC + 5 en transport, mobilité, aménagement, urbanisme … vous disposez d’une première expérience 

de 2-3 ans minimum en bureau d’études dans des fonctions vous ayant permis de développer des compétences en 

matière d’analyse, de conception d’offres de mobilité et d’appréhender la gestion de projets …: 

✓ Vous maîtrisez de façon générale la problématique des transports et de la mobilité. 

 



✓ Vous possédez de réelles capacités d’analyse et rédactionnelles (synthèse) et êtes à l’aise dans la restitution 

orale de vos travaux et l’animation de réunions  

✓ Vous êtes autonome pour participer et travailler sur plusieurs projets en simultané. 

▪ CONDITIONS : 

✓ Le poste est à pourvoir selon, date à convenir à partir du 1er mars 2023 

✓ Le lieu de travail : Grand Lyon  

✓ CDI / Rémunération selon profil et expérience. 

✓ Avantages : tickets restaurant, mutuelle d’entreprise, 50% abonnement TC, prime de vacances, contrat 

d’intéressement aux résultats de l'entreprise.  

 

Pour candidater, envoyer CV & lettre de motivation avec prétentions salariales et 

disponibilité, uniquement par mail à :   contact@item-conseil.fr 

Référence : CP Mobilité Agence GL 
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